
 1 

Déclaration de confidentialité 
 
THOMMEN WATCHES, ASJA Imagine AG, Spiegelhofstrasse 56, 8032 Zurich, est l'exploitant du site 
www.thommenwatches.com et donc responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de 
vos données personnelles et de la compatibilité du traitement des données avec la législation en vi-
gueur.  

Votre confiance est importante pour nous. Nous prenons le thème de la protection des données au 
sérieux et veillons à la sécurité correspondante. Nous respectons bien entendu les dispositions légales 
de la loi fédérale sur la protection des données (DSG), de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la 
protection des données (VDSG), de la loi sur les télécommunications (FMG) et, dans la mesure où elles 
sont applicables, d'autres dispositions relatives à la protection des données, notamment le règlement 
général sur la protection des données de l'Union européenne (DSGVO).  

Pour savoir quelles données personnelles nous collectons auprès de vous et à quelles fins nous les 
utilisons, veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous. 
 
1) Principes du traitement des données sur www.thommenwatches.com  

Les données personnelles collectées sur le site www.thommenwatches.com 

a) sont traitées de manière licite, loyale et traçable pour la personne concernée. 

b) sont uniquement utilisées pour l'exécution et le traitement des services et offres proposés sur 
le site web. Elles ne sont en aucun cas traitées à d'autres fins.  

c) qui sont inexactes au regard des finalités de leur traitement sont immédiatement effacées ou 
rectifiées. 

d) Ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont 
traitées.  

e) sont traitées de manière à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le 
traitement non autorisé ou illicite et contre la perte accidentelle, la destruction accidentelle 
ou les dommages accidentels. 
 

2) Légitimité du traitement des données 

En consultant le site www.thommenwatches.com, l'utilisateur donne son consentement au 
traitement des données à caractère personnel le concernant, d'autant plus que l'on peut ainsi sup-
poser que l'utilisateur a un intérêt prépondérant.  

L'utilisateur a le droit de révoquer son consentement à tout moment (par e-mail à l'adresse 
info@thommenwatches.com). La révocation du consentement n'affecte pas la légalité du 
traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation.  

 
3) Portée et objectif de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données à caractère per-

sonnel 

a) en visitant le site www.thommenwatches.com 
Lors de la visite de www.thommenwatches.com, nos serveurs enregistrent temporairement 
chaque accès dans un fichier journal. Les données suivantes sont saisies sans intervention de 
votre part et enregistrées par nos soins jusqu'à leur suppression automatisée au bout de douze 
mois au maximum : 

- l'adresse IP de l'ordinateur demandeur, 
- la date et l'heure de l'accès, 
- le nom et l'URL du fichier consulté, 
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- le site web à partir duquel l'accès a eu lieu, 
- le système d'exploitation de votre ordinateur et le navigateur que vous utilisez, 
- le pays à partir duquel vous avez accédé au site et les paramètres de langue de votre nav-

igateur, et 
- le nom de votre fournisseur d'accès à Internet. 

La collecte et le traitement de ces données ont pour but de permettre l'utilisation de notre site 
web (établissement de la connexion), de garantir la sécurité et la stabilité du système et de 
permettre l'optimisation de notre offre Internet ainsi qu'à des fins statistiques internes. 
L'adresse IP est notamment utilisée pour saisir le pays de séjour du visiteur du site web et pour 
procéder à un préréglage de la langue du site web en fonction de celui-ci. En outre, l'adresse 
IP est évaluée en cas d'attaques sur l'infrastructure de réseau de www.thommenwatches.com 
et à des fins statistiques.  

En outre, lors de la visite de notre site web, nous utilisons ce que l'on appelle des pixels et des 
cookies pour afficher de la publicité personnalisée ainsi que pour utiliser des services d'analyse 
web.  

b) lors de l'utilisation de notre formulaire de contact  
Vous avez la possibilité d'utiliser un formulaire de contact pour entrer en contact avec nous. Il 
s'agit de saisir les données personnelles suivantes :  

- Formule de politesse, 
- Prénom et nom de famille, 
- Adresse (rue, numéro, code postal, ville), 
- numéro de téléphone et 
- E-Mail. 

Si ces informations ne sont pas fournies, cela peut entraver la fourniture de nos services.  

Nous n'utilisons ces données que pour répondre au mieux et de manière personnalisée à votre 
demande de contact. Vous pouvez à tout moment vous opposer à ce traitement des données 
et nous demander de supprimer vos données (par e-mail à info@thommenwatches.com).  

c) lors de l'inscription à notre newsletter  
Vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter sur notre site web. Pour cela, un 
enregistrement est nécessaire. Dans le cadre de l'enregistrement, les données suivantes doi-
vent être fournies : 

- Formule de politesse, 
- Prénom et nom de famille, 
- Adresse (rue, numéro, code postal, ville), 
- numéro de téléphone et 
- E-Mail. 

Les données ci-dessus sont nécessaires au traitement des données. Nous traitons ces données 
exclusivement dans le but de personnaliser les informations et les offres qui vous sont en-
voyées et de mieux les adapter à vos intérêts.  

En vous inscrivant, vous nous autorisez à traiter les données indiquées pour l'envoi régulier de 
la newsletter à l'adresse que vous avez indiquée et pour l'évaluation statistique du comporte-
ment d'utilisation et l'optimisation de la newsletter. Ce consentement constitue, au sens de 
l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, notre base juridique pour le traitement de votre 
adresse e-mail. Nous sommes en droit de confier à des tiers le traitement technique des 
mesures publicitaires et sommes autorisés à transmettre vos données à cette fin.  

A la fin de chaque newsletter se trouve un lien qui vous permet de vous désabonner à tout 
moment. Dans le cadre de la désinscription, vous pouvez nous communiquer volontairement 
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la raison de votre désinscription. Après la désinscription, vos données personnelles seront sup-
primées. Un traitement ultérieur n'a lieu que sous forme anonymisée pour optimiser notre 
newsletter.  

Pour l'envoi de la newsletter, nous utilisons les services d'Active Campaign. Le fournisseur est 
le prestataire américain ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, US, 
USA. Active Campaign est un service qui permet, entre autres, d'organiser et d'analyser l'envoi 
de newsletters. Lorsque vous saisissez des données dans le but de recevoir la newsletter (par 
exemple votre adresse e-mail), celles-ci sont enregistrées sur les serveurs d'Active Campaign 
aux États-Unis. Active Campaign dispose d'une certification selon le "EU-US-Privacy-Shield". Le 
"Privacy Shield" est un accord entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis qui vise à gar-
antir le respect des normes européennes en matière de protection des données aux Etats-
Unis. Avec l'aide d'Active Campaign, nous pouvons analyser nos campagnes de newsletter. 
Lorsque vous ouvrez un e-mail envoyé avec Active Campaign, un fichier contenu dans l'e-mail 
(appelé balise web) se connecte aux serveurs d'Active Campaign aux États-Unis. Il est ainsi 
possible de déterminer si un message de newsletter a été ouvert et, le cas échéant, quels liens 
ont été cliqués. En outre, des informations techniques sont saisies (par ex. l'heure de la con-
sultation, l'adresse IP, le type de navigateur et le système d'exploitation). Ces informations ne 
peuvent pas être attribuées au destinataire de la newsletter. Elles servent uniquement à l'an-
alyse statistique des campagnes de newsletter. Les résultats de ces analyses peuvent être uti-
lisés pour mieux adapter les futures newsletters aux intérêts des destinataires. Si vous ne 
souhaitez pas qu'Active Campaign procède à des analyses, vous devez vous désabonner de la 
newsletter. Pour cela, nous mettons à disposition un lien correspondant dans chaque message 
de la newsletter. Vous pouvez également vous désabonner de la newsletter directement sur 
notre site web. Les données que vous avez déposées chez nous dans le but de recevoir la news-
letter seront conservées par nous jusqu'à ce que vous vous désabonniez de la newsletter et 
seront supprimées de nos serveurs et des serveurs d'Active Campaign une fois que vous vous 
serez désabonné de la newsletter. Les données qui ont été enregistrées chez nous à d'autres 
fins (par ex. les adresses e-mail pour l'espace membre) ne sont pas affectées par cette mesure. 
Déclaration de protection des données : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/ 

Le prestataire de services d'envoi peut utiliser les données des destinataires sous forme pseu-
donyme, c'est-à-dire sans les associer à un utilisateur, pour optimiser ou améliorer ses propres 
services, par exemple pour optimiser techniquement l'envoi et la présentation des newsletters 
ou les utiliser à des fins statistiques. Le prestataire de services d'envoi n'utilise toutefois pas 
les données de nos destinataires de la newsletter pour les contacter lui-même ou pour trans-
mettre les données à des tiers. 

Les données que vous avez déposées chez nous dans le but de recevoir la newsletter sont 
enregistrées par nos soins jusqu'à ce que vous vous désabonniez de la newsletter et sont sup-
primées aussi bien de nos serveurs que des serveurs du prestataire de services de newsletter 
correspondant après l'annulation de l'abonnement à la newsletter. Les données qui ont été 
enregistrées chez nous à d'autres fins (par ex. les adresses e-mail pour l'espace membres) ne 
sont pas affectées par cette mesure. 

Pour l'envoi de notre newsletter, nous utilisons les services de marketing par e-mail de tiers. 
Notre newsletter peut donc contenir ce que l'on appelle une balise web (pixel espion) ou des 
moyens techniques similaires. Une balise web est un graphique invisible de 1x1 pixel associé à 
l'ID utilisateur de l'abonné à la newsletter.  

Le recours aux services correspondants permet d'évaluer si les e-mails contenant notre news-
letter ont été ouverts. En outre, cela permet également de saisir et d'évaluer le comportement 
de clic des destinataires de la newsletter. Nous utilisons ces données à des fins statistiques et 
pour optimiser la newsletter en termes de contenu et de structure. Cela nous permet de mieux 
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cibler les informations et les offres de notre newsletter sur les intérêts individuels de chaque 
destinataire. Le pixel de suivi est effacé lorsque vous supprimez la newsletter. 

Pour empêcher l'utilisation de pixels de suivi dans notre newsletter, veuillez configurer votre 
programme de messagerie de manière à ce que le HTML ne s'affiche pas dans les messages. 

d) Inscription et compte client 
Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur notre site web et d'ouvrir ainsi un compte cli-
ent. Pour ce faire, vous devez fournir les données suivantes : 

- Formule de politesse, 
- Prénom et nom de famille, 
- Adresse (rue, numéro, code postal, ville), 
- numéro de téléphone et 
- E-Mail. 

Les données ci-dessus sont nécessaires au traitement des données. Nous traitons ces données 
exclusivement dans le but de personnaliser les informations et les offres qui vous sont en-
voyées et de mieux les adapter à vos intérêts.  

En vous enregistrant, vous nous autorisez à traiter les données indiquées pour l'envoi régulier 
de promotions (en ligne ou sur papier) à l'adresse que vous avez indiquée et pour l'évaluation 
statistique du comportement d'utilisation. Ce consentement constitue, au sens de l'article 6, 
paragraphe 1, point a) du RGPD, notre base juridique pour le traitement de vos données. Nous 
sommes en droit de confier à des tiers le traitement technique des mesures publicitaires et 
sommes autorisés à transmettre vos données à cette fin.  

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement de vos données (sur 
info@thommenwatches.com). Une fois la révocation effectuée, vos données personnelles ser-
ont supprimées.  

e) Prestation de services par des tiers  
Sur notre site web, il est possible de passer des commandes auprès de tiers ou d'utiliser des 
services de tiers. Les prestations correspondantes sont éventuellement fournies par des tiers. 
Vous serez informé en conséquence de la transmission à nos partenaires. Selon la prestation, 
différentes données sont collectées dans ce contexte. Il s'agit par exemple des données suiva-
ntes :  

- Formule de politesse, 
- Prénom et nom de famille, 
- Adresse (rue, numéro, code postal, ville), 
- numéro de téléphone et 
- E-Mail. 

Si ces informations ne sont pas fournies, cela peut entraver le processus de commande. La 
fourniture d'autres informations est facultative et n'a aucune influence sur l'utilisation de 
notre site. 

Les données que vous avez saisies sont généralement collectées directement par le fournisseur 
concerné ou, dans le cas de certaines offres, transmises à celui-ci par nos soins. Dans ce cas, 
les dispositions de protection des données du fournisseur concerné s'appliquent à un tel 
traitement ultérieur des données. La base juridique du traitement des données susmention-
nées réside dans l'exécution d'un contrat au sens de l'art. 6, al. 1, let. b du RGPD. 
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4) Utilisation de vos données à des fins publicitaires 

a) En général 
THOMMEN WATCHES, ASJA Imagine AG peut utiliser les données personnelles des utilisateurs 
de www.thommenwatches.com pour promouvoir ses services (publicité en ligne et/ou im-
primée, etc.). THOMMEN WATCHES, ASJA Imagine AG est autorisée à transmettre des données 
personnelles à des tiers à cette fin. L'utilisateur se déclare expressément d'accord avec cette 
utilisation de ses données.  

b) Création de profils d'utilisation pseudonymisés  
Afin de vous fournir des services et des informations personnalisés sur notre site web (ciblage 
sur site), nous utilisons et analysons les données que nous collectons à votre sujet lorsque vous 
visitez le site web. Le cas échéant, le traitement correspondant peut également faire appel à 
des cookies. L'analyse de votre comportement d'utilisateur peut conduire à la création de ce 
que l'on appelle un profil d'utilisation. Un regroupement des données d'utilisation a lieu 
uniquement avec des données pseudonymes, mais jamais avec des données personnelles non 
pseudonymisées. 

Afin de permettre un marketing personnalisé dans les réseaux sociaux, nous intégrons sur le 
site web des pixels de remarketing de Facebook et Twitter. Si vous possédez un compte auprès 
d'un réseau social concerné et que vous y êtes connecté au moment de la visite du site, ce 
pixel relie la visite du site à votre compte. Déconnectez-vous de votre compte respectif avant 
de visiter la page afin d'empêcher cette liaison. Vous pouvez effectuer d'autres réglages con-
cernant la publicité dans les réseaux sociaux respectifs dans votre profil d'utilisateur. Nous 
fondons la création de profils d'utilisateurs pseudonymisés à des fins de publicité et d'analyse 
sur un intérêt légitime au sens de l'art. 6, al. 1, let. f du RGPD. L'intérêt légitime réside dans le 
marketing direct et l'analyse de l'utilisation de notre site web. 

c) Re-ciblage  
Nous utilisons des technologies de reciblage sur le site web. Il s'agit d'analyser votre comporte-
ment d'utilisateur sur notre site web afin de pouvoir vous proposer ensuite une publicité indi-
viduellement adaptée à vos besoins sur des sites web partenaires. Votre comportement d'uti-
lisateur est alors saisi sous forme de pseudonyme. La plupart des technologies de reciblage 
fonctionnent avec des cookies. 

d) Google Ads Remarketing et/ou Doubleclick by Google 
Ce site web utilise Google Ads Remarketing et/ou Doubleclick by Google, des services de 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), pour la 
diffusion d'annonces basées sur l'utilisation de sites web précédemment visités. Google utilise 
à cet effet le cookie DoubleClick, qui permet de reconnaître votre navigateur lorsque vous vis-
itez d'autres sites web. Les informations générées par le cookie concernant la visite de ces sites 
web (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis et y 
sont enregistrées (vous trouverez des informations supplémentaires sur les transferts de don-
nées personnelles aux Etats-Unis au point 12 ci-dessous). 

Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site en ce qui con-
cerne les annonces à diffuser, de compiler des rapports sur l'activité du site et des annonces 
pour les opérateurs de sites Web et de fournir d'autres services liés à l'activité du site et l'uti-
lisation d'Internet. Le cas échéant, Google transmettra également ces informations à des tiers, 
dans la mesure où cela est prescrit par la loi ou si des tiers traitent ces données pour le compte 
de Google. Cependant, Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google. 

Pour gérer les services de publicité basée sur l'utilisation, nous utilisons également Google Tag 
Manager. L'outil Tag Manager lui-même est un domaine sans cookie et ne collecte pas de don-
nées personnelles. En revanche, il déclenche d'autres balises qui, à leur tour, peuvent collecter 
des données. Si vous avez procédé à une désactivation au niveau du domaine ou des cookies, 
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celle-ci reste valable pour toutes les balises de suivi mises en œuvre avec le Google Tag Man-
ager. 

Vous pouvez empêcher le re-targeting à tout moment en refusant ou en désactivant les cook-
ies concernés dans la barre de menu de votre navigateur web. En outre, vous pouvez de-
mander un opt-out pour les autres outils de publicité et de re-targeting mentionnés via le site 
web de la Digital Advertising Alliance à l'adresse optout.aboutads.info.  

e) Utilisation de Google Adsense  
Ce site utilise Google AdSense, un service d'intégration d'annonces publicitaires de Google Inc. 
("Google"). Google AdSense utilise des "cookies", des fichiers texte qui sont enregistrés sur 
votre ordinateur et qui permettent d'analyser l'utilisation du site web. Google AdSense utilise 
également des "balises web" (graphiques invisibles). Ces balises web permettent d'analyser 
des informations telles que le trafic des visiteurs sur ces pages.  

Les informations générées par les cookies et les balises web concernant l'utilisation de ce site 
web (y compris votre adresse IP) et la livraison de formats publicitaires sont transmises à un 
serveur de Google aux États-Unis et y sont enregistrées. Ces informations peuvent être trans-
mises par Google à des partenaires contractuels de Google. Google ne recoupera cependant 
pas votre adresse IP avec toute autre donnée que vous auriez pu enregistrer.  

Vous pouvez empêcher l'installation des cookies en paramétrant votre navigateur en 
conséquence ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans ce cas, vous ne 
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctions de ce site web dans leur intégralité. En utili-
sant ce site web, vous acceptez que les données collectées à votre sujet par Google soient 
traitées de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 
 

5) Intégration de services et de contenus de tiers 

Il peut arriver que des contenus ou des services de prestataires tiers, comme par exemple des 
plans de ville ou des polices de caractères d'autres sites web, soient intégrés dans notre offre en 
ligne. L'intégration de contenus de fournisseurs tiers suppose toujours que les fournisseurs tiers 
perçoivent l'adresse IP des utilisateurs. Sans l'adresse IP, les contenus ne peuvent pas être envoyés 
au navigateur des utilisateurs. L'adresse IP est donc nécessaire pour l'affichage de ces contenus. 
Par ailleurs, les fournisseurs de contenus tiers peuvent placer leurs propres cookies et traiter les 
données des utilisateurs à leurs propres fins. Des profils d'utilisation des utilisateurs peuvent alors 
être créés à partir des données traitées. Nous utiliserons ces contenus en économisant et en 
évitant autant que possible les données et choisirons des fournisseurs tiers fiables en ce qui con-
cerne la sécurité des données. 

La présentation suivante offre un aperçu des fournisseurs tiers et de leurs contenus, ainsi que des 
liens vers leurs déclarations de protection des données, qui contiennent d'autres indications sur 
le traitement des données et, en partie déjà mentionnées ici, des possibilités d'opposition (dites 
Opt-Out) : 

Polices de caractères externes de Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). 
L'intégration des Google Fonts se fait par un appel au serveur de Google (en général aux États-
Unis). Déclaration de confidentialité : https://www.google.com/policies/privacy/,  
Opt-out : https://www.google.com/settings/ads/. 

Cartes géographiques du service "Google Maps" du fournisseur tiers Google Inc, 1600 Amphithe-
atre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Lors de votre visite sur le site web, Google reçoit 
l'information que vous avez consulté la sous-page correspondante de notre site web. Cela se 
produit indépendamment du fait que Google mette à disposition un compte d'utilisateur par 
lequel vous êtes connecté ou qu'il n'existe pas de compte d'utilisateur. Si vous êtes connecté à 
Google, vos données sont directement attribuées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas l'attrib-
ution à votre profil chez Google, vous devez vous déconnecter avant d'activer le bouton. Google 
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enregistre vos données en tant que profils d'utilisation et les utilise à des fins de publicité, d'étude 
de marché et/ou de conception de son site Web en fonction des besoins. Une telle évaluation a 
lieu en particulier (même pour les utilisateurs non connectés) pour fournir une publicité adaptée 
aux besoins et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site 
web. Vous disposez d'un droit d'opposition à la création de ces profils d'utilisateurs, que vous 
devez exercer en vous adressant à Google. Pour plus d'informations sur l'objectif et l'étendue de 
la collecte de données et de leur traitement par Google, ainsi que sur vos droits en la matière et 
les possibilités de paramétrage pour la protection de votre vie privée, veuillez consulter 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out : https://www.google.com/settings/ads/. 

Vidéos de la plate-forme "YouTube" du fournisseur tiers Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Déclaration de protection des données : 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out : https://www.google.com/settings/ads/. 

Ce site web utilise le service reCAPTCHA de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA ; "Google"). La requête a pour but de distinguer si la saisie a été effectuée 
par un être humain ou par un traitement automatisé par une machine. La requête inclut l'envoi à 
Google de l'adresse IP et, le cas échéant, d'autres données requises par Google pour le service 
reCAPTCHA. À cette fin, votre saisie est transmise à Google qui l'utilise. Google utilisera ces infor-
mations pour le compte de l'exploitant de ce site web afin d'évaluer votre utilisation de ce service. 
L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de reCaptcha ne sera pas recoupée avec 
d'autres données de Google. Vos données sont alors éventuellement transmises aux États-Unis. 
Le traitement est effectué sur la base de l'art. 6 (1) lettre a du RGPD avec votre consentement. 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment, sans que la légalité du traitement ef-
fectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation n'en soit affectée. Vous trouverez de plus 
amples informations sur Google reCAPTCHA ainsi que la déclaration de confidentialité correspon-
dante à l'adresse suivante : https://www.google.com/privacy/ads/. 

Ce site utilise le Google Tag Manager. Il s'agit d'une solution qui nous permet de gérer les balises 
de site web via une interface et d'intégrer ainsi, par exemple, Google Analytics et d'autres services 
de marketing Google dans notre offre en ligne. Le gestionnaire de balises lui-même, qui met en 
œuvre les balises, ne traite pas les données personnelles des utilisateurs. En ce qui concerne le 
traitement des données à caractère personnel des utilisateurs, nous renvoyons aux informations 
suivantes sur les services Google.  
Politique d'utilisation : https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html. 

Nous utilisons pour notre boutique en ligne le plugin WordPress WooCommerce de Automattic 
Inc, 60 29th Street #343 San Fancisco CA, 94110, USA. Nous renvoyons ici à la déclaration de pro-
tection des données de WooCommerce. Celle-ci peut être consultée sous le lien suivant : 
https://automattic.com/privacy/. L'utilisateur accepte que les données qu'il a saisies soient trans-
mises à WooCommerce à des fins de traitement des paiements. 

Nous utilisons le plugin WordPress DHL Commerce pour notre boutique en ligne. Nous renvoyons 
ici à la déclaration de protection des données de DHL. Celle-ci peut être consultée sous le lien 
suivant : https://www.dhl.com/global-en/home/footer/privacy-notice.html. L'utilisateur accepte 
que les données qu'il a saisies soient transmises à DHL à des fins de traitement des paiements. 

Flux Instagram d'Instagram ; déclaration de confidentialité d'Instragram : https://help.insta-
gram.com/519522125107875. 

Dans le cadre de l'exécution des contrats, nous faisons appel à un ou plusieurs prestataires de 
services de paiement sur la base de l'ordonnance suisse sur la protection des données ainsi que, 
si nécessaire, de l'art. 6, al. 1, let. b. EU-DSGVO. Par ailleurs, nous faisons appel à des prestataires 
de services de paiement externes sur la base de nos intérêts légitimes conformément à l'ordon-
nance suisse sur la protection des données ainsi que, si nécessaire, à l'art. 6, al. 1, let. f. EU-DSGVO, 
afin d'offrir à nos utilisateurs des possibilités de paiement efficaces et sûres. Les données traitées 
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par les prestataires de services de paiement comprennent les données d'inventaire, telles que le 
nom et l'adresse, les données bancaires, telles que, entre autres, les numéros de compte ou de 
carte de crédit, les mots de passe, les numéros TAN et les sommes de contrôle, ainsi que les don-
nées relatives au contrat, au montant et au destinataire. Ces informations sont nécessaires pour 
effectuer les transactions. Les données saisies ne sont toutefois traitées que par les prestataires 
de services de paiement et stockées chez eux. En tant qu'opérateur, nous ne recevons aucune 
information sur le compte (bancaire) ou la carte de crédit, mais uniquement des informations per-
mettant de confirmer (accepter) ou de refuser le paiement. Dans certaines circonstances, les don-
nées sont transmises par les prestataires de services de paiement à des agences d'évaluation du 
crédit. Cette transmission a pour but de vérifier l'identité et la solvabilité. Nous renvoyons à ce 
sujet aux conditions générales et aux informations sur la protection des données des prestataires 
de services de paiement. Les opérations de paiement sont soumises aux conditions générales et 
aux informations sur la protection des données des prestataires de services de paiement respec-
tifs, qui peuvent être consultées sur le site Internet ou l'application de transaction correspondants. 
Nous y renvoyons également pour de plus amples informations et pour faire valoir les droits de 
révocation, d'information et autres droits des personnes concernées. 

Services de paiement du prestataire de services de paiement Stripe Inc, 510 Townsend Street, San 
Francisco, CA 94103, États-Unis. Déclaration de confidentialité : https://stripe.com/de/privacy. 
L'utilisateur accepte que les données qu'il a saisies soient transmises à Stripe à des fins de 
traitement des paiements. 

 
6) Transmission des données à des tiers 

Nous ne transmettons vos données personnelles que si vous y avez expressément consenti, s'il 
existe une obligation légale à cet effet ou si cela est nécessaire pour faire valoir nos droits, en 
particulier pour faire valoir des prétentions découlant de la relation entre vous et nous.  

En outre, nous transmettons vos données à des tiers dans la mesure où cela est nécessaire lors de 
l'utilisation du site web pour la mise à disposition des services que vous avez demandés ainsi que 
pour l'analyse de votre comportement d'utilisateur. Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins 
mentionnées dans la première phrase, la transmission peut également avoir lieu à l'étranger. Dans 
la mesure où le site web contient des liens vers des sites web de tiers, nous n'avons plus aucune 
influence sur la collecte, le traitement, l'enregistrement ou l'utilisation des données personnelles 
par le tiers après avoir cliqué sur ces liens et nous n'assumons aucune responsabilité à cet égard. 

 
7) Transfert de données à caractère personnel à l'étranger  

Nous sommes également autorisés à transmettre vos données personnelles à des entreprises tier-
ces (prestataires de services mandatés) à l'étranger, dans la mesure où cela est nécessaire pour 
les traitements de données décrits dans la présente déclaration de protection des données. Ceux-
ci sont tenus de respecter la protection des données dans la même mesure que nous-mêmes. Si le 
niveau de protection des données dans un pays ne correspond pas à celui de la Suisse ou de 
l'Europe, nous nous assurons par contrat que la protection de vos données personnelles corre-
spond à tout moment à celle de la Suisse ou de l'UE. 

 
8) Sécurité des données 

Nous avons recours à des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin 
de protéger vos données personnelles enregistrées chez nous contre toute manipulation, perte 
partielle ou totale et contre tout accès non autorisé par des tiers. Nos mesures de sécurité sont 
améliorées en permanence en fonction de l'évolution technologique.  

Vous devez toujours garder vos informations de paiement confidentielles et fermer la fenêtre de 
votre navigateur lorsque vous avez terminé de communiquer avec nous, en particulier si vous 
partagez votre ordinateur avec d'autres personnes. 
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Nous prenons également très au sérieux la protection des données au sein de l'entreprise. Nos 
collaborateurs et les entreprises de services que nous mandatons sont tenus au secret professi-
onnel et au respect des dispositions légales en matière de protection des données. 

 
9) Cookies 

Les cookies contribuent sous de nombreux aspects à rendre votre visite sur notre site web plus 
simple, plus agréable et plus judicieuse. Les cookies sont des fichiers d'information que votre nav-
igateur web enregistre automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez 
notre site web. Les cookies n'endommagent pas le disque dur de votre ordinateur et ne nous trans-
mettent pas les données personnelles des utilisateurs. 

Nous utilisons par exemple des cookies pour mieux adapter les informations, les offres et la pub-
licité qui vous sont présentées à vos intérêts individuels. Leur utilisation ne nous permet pas d'ob-
tenir de nouvelles données personnelles vous concernant en tant que visiteur en ligne. La plupart 
des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez toutefois config-
urer votre navigateur de manière à ce qu'aucun cookie ne soit enregistré sur votre ordinateur ou 
qu'un message s'affiche toujours lorsque vous recevez un nouveau cookie. 

La désactivation des cookies peut vous empêcher d'utiliser toutes les fonctionnalités de notre site.  
 

10) Sécurité lors de la transmission des données avec SSL 

Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, ce site 
web utilise un cryptage SSL/TLS. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée au fait que la 
ligne d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et au symbole du cadenas dans la ligne 
de votre navigateur. 

Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être 
lues par des tiers. 

 
11) Outils de suivi 

Sur notre site web, nous utilisons ce que l'on appelle des outils de suivi. Ces outils de suivi permet-
tent d'observer votre comportement de navigation sur notre site web. Cette observation a lieu 
dans le but de concevoir notre site web en fonction des besoins et de l'optimiser en permanence. 
Dans ce contexte, des profils d'utilisation pseudonymisés sont créés et de petits fichiers texte en-
registrés sur votre ordinateur ("cookies") sont utilisés. 

a) Google Analytics 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics utilise des "cookies", des fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordi-
nateur et qui permettent d'analyser votre utilisation du site web. Les informations générées 
par le cookie concernant votre utilisation du site web sont généralement transmises à un 
serveur de Google aux États-Unis et y sont enregistrées. L'adresse IP transmise par votre nav-
igateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas recoupée avec d'autres données de Google. 
Nous avons en outre ajouté le code "anonymizeIP" à Google Analytics sur ce site web. Cela 
garantit le masquage de votre adresse IP, de sorte que toutes les données sont collectées de 
manière anonyme. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est trans-
mise à un serveur de Google aux États-Unis et y est raccourcie. 

Google utilisera ces informations pour le compte de l'exploitant de ce site web afin d'évaluer 
votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur l'activité du site web et de fournir à 
l'exploitant du site web d'autres services liés à l'activité du site web et à l'utilisation d'Internet. 
Vous pouvez empêcher l'enregistrement des cookies en paramétrant votre logiciel de naviga-
tion en conséquence ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans ce cas, il est 
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possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions de ce site web dans leur intégral-
ité. 

Vous pouvez en outre empêcher la saisie par Google des données générées par le cookie et 
relatives à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de 
ces données par Google en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible 
sous le lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Comme alternative au 
module complémentaire du navigateur, en particulier pour les navigateurs sur les terminaux 
mobiles, vous pouvez en outre empêcher la saisie par Google Analytics en cliquant sur  
<a href="javascript:gaOptout()">cliquez sur ce lien</a>. Un cookie opt-out est alors installé, 
qui empêche la collecte future de vos données lors de la visite de ce site web. Le cookie opt-
out n'est valable que dans ce navigateur et uniquement pour notre site web et il est déposé 
sur votre appareil. Si vous supprimez les cookies dans ce navigateur, vous devez à nouveau 
définir le cookie opt-out. [Vous trouverez des informations sur l'intégration du cookie opt-out 
à l'adresse suivante : https://developers.google.com/analytics/devguides/collec-
tion/gajs/?hl=de#disable. 

Nous continuons à utiliser Google Analytics pour évaluer les données des cookies Double-Click 
et des annonces à des fins statistiques. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver 
via le gestionnaire de préférences pour les annonces (http://www.google.com/set-
tings/ads/onweb/?hl=de). 

Nous utilisons Google Analytics, y compris les fonctions d'Universal Analytics ou Google Ana-
lytics 4 (GA4). Cela nous permet d'analyser les activités sur nos pages sur tous les appareils 
(par ex. en cas d'accès au moyen d'un ordinateur portable et plus tard d'une tablette). Cela est 
possible grâce à l'attribution pseudonyme d'un ID utilisateur à un utilisateur. Une telle attrib-
ution a lieu par exemple lorsque vous vous enregistrez pour un compte client ou lorsque vous 
vous connectez à votre compte client. Toutefois, aucune donnée personnelle n'est transmise 
à Google. Même si Universal Analytics ou Google Analytics 4 ajoutent des fonctions sup-
plémentaires à Google Analytics, cela ne signifie pas qu'une restriction des mesures de protec-
tion des données telles que l'IP masking ou le module complémentaire du navigateur y est liée. 

b) Google Ads  
Nous utilisons le programme de publicité en ligne "Google Ads" et, dans le cadre de Google 
Ads, le suivi des conversions. Le Google Conversion Tracking est un service d'analyse de Google 
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ; "Google"). Lorsque vous 
cliquez sur une annonce diffusée par Google, un cookie pour le suivi des conversions est dé-
posé sur votre ordinateur. Ces cookies perdent leur validité après 30 jours, ne contiennent pas 
de données personnelles et ne servent donc pas à l'identification personnelle. Si vous visitez 
certaines pages Internet de notre site et que le cookie n'a pas encore expiré, Google et nous 
pouvons reconnaître que vous avez cliqué sur l'annonce et que vous avez été redirigé vers 
cette page. Chaque client Google Ads reçoit un cookie différent. Il n'y a donc aucune possibilité 
de tracer les cookies via les sites web des clients Ads.  

Les informations obtenues à l'aide du cookie de conversion servent à établir des statistiques 
de conversion pour les clients Ads qui ont opté pour le suivi des conversions. Dans ce cas, les 
clients apprennent le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été 
redirigés vers une page munie d'une balise de suivi des conversions. Ils ne reçoivent toutefois 
aucune information permettant d'identifier personnellement les utilisateurs.  

Si vous ne souhaitez pas participer au tracking, vous pouvez vous opposer à cette utilisation 
en empêchant l'installation des cookies par un réglage correspondant de votre logiciel de nav-
igation (possibilité de désactivation). Vous ne serez alors pas inclus dans les statistiques de 
suivi des conversions. Vous trouverez de plus amples informations ainsi que la déclaration de 
protection des données de Google sous : http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
et http://www.google.de/policies/privacy/. 
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c) Hotjar 
Ce site utilise les services de Hotjar pour améliorer l'expérience utilisateur. Hotjar Ltd. Hotjar 
Ltd. est une société européenne basée à Malte (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 
3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe). Les clics de souris ainsi que les 
mouvements de souris et de défilement peuvent être enregistrés. De même, les frappes au 
clavier effectuées sur ce site Internet peuvent être enregistrées. Aucune information person-
nelle n'est enregistrée. Hotjar utilise un code de suivi pour collecter et transmettre vos don-
nées. Dès que vous visitez notre site web, le code de suivi Hotjar collecte automatiquement 
les données basées sur votre activité et les stocke sur les serveurs Hotjar (situés en Irlande). 
En outre, les cookies placés par le site web sur votre ordinateur ou votre terminal collectent 
également des données. Déclaration de confidentialité de Hotjar : https://www.hot-
jar.com/privacy/, opt-out : https://www.hotjar.com/opt-out. 
 

12) Plug-ins de médias sociaux  

Les plugins sociaux décrits ci-dessous sont utilisés sur le site web. Les plugins sont désactivés par 
défaut sur notre site web et n'envoient donc pas de données. Vous pouvez activer les plugins en 
cliquant sur le bouton de média social correspondant. 

Si ces plugins sont activés, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs du 
réseau social concerné dès que vous consultez l'un de nos sites web. Le contenu du plugin est 
transmis directement par le réseau social à votre navigateur, qui l'intègre dans le site web. Les 
plugins peuvent être désactivés d'un simple clic. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les déclarations de confidentialité respectives de Fa-
cebook, Twitter et Google. 

a) Plugins de Facebook 
Sur ce site web, des plugins sociaux de Facebook sont utilisés pour rendre notre présence sur 
le web plus personnelle. Nous utilisons à cet effet le bouton "LIKE" ou "PARTAGER". Il s'agit 
d'une offre de l'entreprise américaine Meta, 1 Hacker Way, Menio Park, CA-94025, USA.  

En intégrant les plugins, Facebook reçoit l'information que votre navigateur a appelé la page 
correspondante de notre site web, même si vous ne possédez pas de compte Facebook ou 
n'êtes pas connecté à Facebook à ce moment-là. Cette information (y compris votre adresse 
IP) est transmise directement par votre navigateur à un serveur de Facebook aux États-Unis et 
y est enregistrée. 

Si vous êtes connecté à Facebook, Facebook peut directement attribuer la visite de notre site 
web à votre compte Facebook. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en cliquant 
sur le bouton "LIKE" ou "PARTAGER", l'information correspondante est également transmise 
directement à un serveur de Facebook et y est enregistrée. Les informations sont en outre 
publiées sur Facebook et affichées à vos amis Facebook. 

Facebook peut utiliser ces informations à des fins de publicité, d'étude de marché et de con-
ception de ses pages Facebook en fonction des besoins. À cet effet, Facebook crée des profils 
d'utilisation, d'intérêt et de relation, par exemple pour évaluer votre utilisation de notre site 
en ce qui concerne les publicités qui vous sont présentées sur Facebook, pour informer d'au-
tres utilisateurs de Facebook de vos activités sur notre site et pour fournir d'autres services 
liés à l'utilisation de Facebook. 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook associe les données collectées sur notre site à votre 
compte Facebook, vous devez vous déconnecter de Facebook avant de visiter notre site. 

Pour connaître l'objet et l'étendue de la collecte de données, le traitement et l'utilisation ulté-
rieurs des données par Facebook ainsi que vos droits et possibilités de paramétrage à cet égard 
pour protéger votre vie privée, veuillez consulter les informations relatives à la protection des 
données de Facebook à l'adresse suivante: https://www.facebook.com/policy.php 
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b) Plugins de Twitter  
Notre site web intègre des plugins du réseau de messages courts Twitter Inc., 795 Folsom St., 
Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Les plugins Twitter (bouton tweet) sont reconnaissa-
bles au logo Twitter sur notre site. Si vous avez activé les plugins sociaux, une connexion di-
recte est établie entre votre navigateur et le serveur Twitter. Twitter reçoit ainsi l'information 
que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton "tweet" de 
Twitter alors que vous êtes connecté à votre compte Twitter, vous pouvez relier le contenu de 
nos pages à votre profil Twitter. Twitter peut ainsi associer la visite de nos pages à votre 
compte d'utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des 
pages, nous n'avons pas connaissance du contenu des données transmises ni de leur utilisation 
par Twitter. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la déclaration de pro-
tection des données de Twitter. 

Si vous ne souhaitez pas que Twitter puisse attribuer la visite de nos pages, veuillez vous dé-
connecter de votre compte d'utilisateur Twitter. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur Twitter à 
l'adresse suivante : https://twitter.com/de/privacy 

c) Plugins de LinkedIn 
Notre site web utilise des plugins du réseau social LinkedIn, respectivement de LinkedIn Cor-
poration, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ci-après "LinkedIn"). Vous 
pouvez reconnaître les plugins de LinkedIn au logo correspondant ou au bouton "Recom-
mander" ("Recommend-Button"). Veuillez noter que lorsque vous visitez notre site Internet, 
le plugin établit une connexion entre votre navigateur Internet respectif et le serveur de 
LinkedIn. LinkedIn est ainsi informé que notre site Internet a été visité avec votre adresse IP. 
Si vous cliquez sur le bouton "Recommander" de LinkedIn et que vous êtes connecté à votre 
compte LinkedIn, vous avez la possibilité de relier un contenu de notre page Internet à votre 
page de profil LinkedIn. Ce faisant, vous permettez à LinkedIn d'associer votre visite sur notre 
site Internet à vous ou à votre compte d'utilisateur. Vous devez savoir que nous n'avons 
aucune connaissance du contenu des données transmises et de leur utilisation par LinkedIn. 
Pour plus de détails sur la collecte des données et sur vos possibilités légales ainsi que sur les 
options de paramétrage, veuillez contacter LinkedIn. Celles-ci sont mises à votre disposition 
sur http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv. 

d) Plugins de YouTube 
Notre site Internet utilise des plugins de YouTube, qui appartient à Google Inc. et dont le siège 
est à San Bruno/Californie, USA. Dès que vous visitez des pages de notre site Internet équipées 
d'un plugin YouTube, une connexion est établie avec les serveurs de YouTube. Le serveur 
Youtube est alors informé de la page spéciale de notre site Internet que vous avez visitée. Si, 
en outre, vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube d'associer 
votre comportement de navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez éviter 
cette possibilité d'attribution en vous déconnectant au préalable de votre compte. Pour plus 
d'informations sur la collecte et l'utilisation de vos données par YouTube, veuillez consulter les 
informations relatives à la protection des données sur le site www.youtube.com. 

e) Plugins de WhatsApp 
En cliquant sur les boutons de médias sociaux WhatsApp sur notre site Internet, des plug-ins 
de l'entreprise WhatsApp Inc, 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain  
View, Californie, 94041, États-Unis d'Amérique (ci-après: WhatsApp) sont téléchargés ou un 
plug-in WhatsApp installé dans votre navigateur est appelé. Si vous avez activé Java-Script dans 
votre navigateur et que vous n'avez pas installé de bloqueur Java-Script, votre navigateur 
transmettra éventuellement des données personnelles à WhatsApp. Nous ne savons pas 
quelles données WhatsApp associe aux données reçues et à quelles fins WhatsApp utilise ces 
données. WhatsApp appartient à la société Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
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94025, USA (ci-après : Facebook), de sorte qu'il n'est pas exclu que vos données personnelles 
soient également transmises à Facebook ou à sa filiale Facebook Ireland Ltd, Hanover Reach, 
5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Pour empêcher l'exécution du code Java-Script de 
WhatsApp dans son ensemble, vous pouvez installer un bloqueur de Java-Script (par ex. 
www.www.noscript.net ou www.ghostery.com). Des informations sur la protection des don-
nées de la part du fournisseur de WhatsApp sont disponibles sous le lien suivant : 
http://www.whatsapp.com/legal/. 

f) Plugins d'Instagram 
Sur nos pages, des fonctions du service Instagram sont intégrées. Ces fonctions sont proposées 
par Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Si vous êtes connecté à 
votre compte Instagram, vous pouvez, en cliquant sur le bouton Instagram, relier le contenu 
de nos pages à votre profil Instagram. Instagram peut ainsi associer la visite de nos pages à 
votre compte d'utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur 
des pages, nous n'avons pas connaissance du contenu des données transmises ni de leur utili-
sation par Instagram. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la déclaration de confidentialité d'Instagram : 
http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

g) Plugins de Pinterest 
Sur notre site, nous utilisons des plugins sociaux du réseau social Pinterest, qui est exploité par 
Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Lorsque vous 
consultez une page contenant un tel plugin, votre navigateur établit une connexion directe 
avec les serveurs de Pinterest. Le plugin transmet alors des données de protocole au serveur 
de Pinterest aux États-Unis. Ces données de protocole peuvent contenir votre adresse IP, 
l'adresse des sites web visités qui contiennent également des fonctions Pinterest, le type et les 
paramètres du navigateur, la date et l'heure de la demande, votre mode d'utilisation de Pin-
terest et les cookies. 

Pour plus d'informations sur l'objectif, l'étendue et le traitement ultérieur et l'utilisation des 
données par Pinterest, ainsi que sur vos droits et possibilités en matière de protection de votre 
vie privée, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Pinterest : https://about.pin-
terest.com/de/privacy-policy. 

h) Plugins de Snapchat 
Sur notre site, nous utilisons des plugins sociaux du réseau social Snapchat, représenté par 
Fieldfisher (Germany) LLP, Am Sandtorkai 68, 20457 Hambourg, Allemagne. Lorsque vous con-
sultez une page contenant un tel plugin, votre navigateur établit une connexion directe avec 
les serveurs de Snapchat. Le plugin transmet alors des données de protocole au serveur de 
Snapchat. Ces données de protocole peuvent inclure votre adresse IP, l'adresse des sites Web 
visités qui contiennent également des fonctionnalités Snapchat, le type et les paramètres du 
navigateur, la date et l'heure de la demande, votre mode d'utilisation de Snapchat et les coo-
kies. 

Pour plus d'informations sur l'objectif, l'étendue et le traitement ultérieur et l'utilisation des 
données par Snapchat, ainsi que sur vos droits et possibilités en matière de protection de votre 
vie privée, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Snapchat : 
https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy. 

i) Plugins de TikTok 
Sur notre site, nous utilisons des plugins sociaux du réseau social TikTok, TikTok Technology 
Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380. Lorsque vous consultez une page contenant 
un tel plugin, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de TikTok. Le 
plugin transmet alors des données de protocole au serveur de TikTok. Ces données de proto-
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cole peuvent contenir votre adresse IP, l'adresse des sites web visités qui contiennent égale-
ment des fonctions TikTok, le type et les paramètres du navigateur, la date et l'heure de la 
demande, votre mode d'utilisation de TikTok et les cookies. 

Pour plus d'informations sur l'objectif, l'étendue et le traitement ultérieur et l'utilisation des 
données par TikTok, ainsi que sur vos droits et possibilités en matière de protection de votre 
vie privée, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de TikTok : https://www.tik-
tok.com/legal/privacy-policy?lang=de-DE. 

 
13) Remarque sur les transferts de données vers les États-Unis 

Par souci d'exhaustivité, nous attirons l'attention des utilisateurs résidant ou domiciliés en Suisse 
sur le fait qu'il existe aux États-Unis des mesures de surveillance des autorités américaines qui 
permettent, de manière générale, de stocker toutes les données personnelles de toutes les per-
sonnes dont les données ont été transmises de la Suisse vers les États-Unis. Cela se fait sans diffé-
renciation, limitation ou exception en fonction de l'objectif poursuivi et sans critère objectif per-
mettant de restreindre l'accès des autorités américaines aux données et leur utilisation ultérieure 
à des fins bien précises et strictement limitées, susceptibles de justifier l'ingérence liée tant à l'ac-
cès à ces données qu'à leur utilisation. En outre, nous attirons l'attention sur le fait qu'aux États-
Unis, les personnes concernées de Suisse ne disposent d'aucun moyen juridique leur permettant 
d'accéder aux données les concernant et d'en obtenir la rectification ou la suppression, ou qu'il 
n'existe pas de protection juridique efficace contre les droits d'accès généraux des autorités amé-
ricaines. Nous attirons explicitement l'attention de la personne concernée sur cette situation ju-
ridique et factuelle afin qu'elle puisse prendre une décision éclairée en conséquence concernant 
le consentement à l'utilisation de ses données. 

Nous attirons l'attention des utilisateurs résidant dans un État membre de l'UE sur le fait que les 
États-Unis ne disposent pas d'un niveau de protection des données suffisant du point de vue de 
l'Union européenne.  

 
14) Droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement; droit à la portabilité 

des données 

Vous avez le droit de recevoir gratuitement, sur demande, des informations sur les données per-
sonnelles que nous avons enregistrées à votre sujet. Vous avez en outre le droit de faire rectifier 
des données inexactes et le droit de faire effacer vos données personnelles, dans la mesure où 
aucune obligation légale de conservation ou aucun motif d'autorisation nous permettant de traiter 
les données ne s'y oppose. Conformément aux articles 18 et 21 du RGPD, vous avez en outre le 
droit de demander une limitation du traitement des données et de vous opposer au traitement 
des données. 

Vous avez en outre le droit de nous demander de vous restituer les données que vous nous avez 
transmises. Sur demande, nous transmettons également les données à un tiers de votre choix. 
Vous avez le droit de recevoir les données dans un format de fichier courant. 

Vous pouvez nous contacter aux fins susmentionnées à l'adresse électronique info@thommen-
watches.com. Pour le traitement de vos demandes, nous pouvons, à notre discrétion, vous de-
mander une preuve d'identité. 

Vous pouvez également nous indiquer ce qu'il adviendra de vos données après votre décès en 
nous donnant des instructions à cet effet. 
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15) Clause de non-responsabilité générale 

Toutes les informations de notre offre Internet ont été soigneusement vérifiées. Nous nous effor-
çons de rendre notre de proposer des informations actuelles, correctes et complètes. Néanmoins, 
l'apparition d'erreurs ne peut pas être totalement exclue, ce qui nous empêche de garantir l'ex-
haustivité, l'exactitude et l'actualité des informations, même de nature journalistique et rédac-
tionnelle. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou immatériels 
causés par l'utilisation des informations proposées, dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'il s'agit 
d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. 

L'éditeur peut, à sa seule discrétion et sans préavis, modifier ou supprimer des textes.  
et n'est pas tenu d'actualiser le contenu de ce site. L'utilisation ou l'accès à ce site web se fait aux 
risques et périls du visiteur ou de la visiteuse. L'éditeur, ses mandants ou ses partenaires ne sont 
pas responsables des dommages, tels que les dommages directs, indirects, accidentels, à déter-
miner concrètement à l'avance ou consécutifs, prétendument causés par la visite de ce site web 
et n'assument par conséquent aucune responsabilité à cet égard. 

L'éditeur décline également toute responsabilité quant au contenu et à la disponibilité des sites 
web de tiers accessibles via des liens externes de ce site. Seuls les exploitants de ces sites sont 
responsables de leur contenu. L'éditeur se distancie ainsi expressément de tous les contenus de 
tiers qui pourraient éventuellement relever du droit pénal ou de la justice ou qui sont contraires 
aux bonnes mœurs. 

16) Conservation des données  

Nous ne conservons les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que cela est nécessaire,  
pour utiliser les services de suivi, de publicité et d'analyse susmentionnés dans le cadre de notre 
intérêt légitime, pour exécuter, dans la mesure susmentionnée, des services que vous avez de-
mandés ou pour lesquels vous avez donné votre consentement, ainsi que pour satisfaire à nos 
obligations légales. 

Nous conservons les données contractuelles plus longtemps, car cela est prescrit par des obliga-
tions légales de conservation. Les obligations de conservation qui nous obligent à conserver des 
données découlent des dispositions relatives à la comptabilité et au droit fiscal. Conformément à 
ces prescriptions, les communications commerciales, les contrats conclus et les pièces comptables 
doivent être conservés jusqu'à 10 ans ou, en ce qui concerne les utilisateurs résidant en France, 
jusqu'à 5 ans. Si nous n'avons plus besoin de ces données pour vous fournir des services, elles 
seront bloquées. Cela signifie que les données ne peuvent alors plus être utilisées qu'à des fins de 
facturation et à des fins fiscales. 

 
17) Droit de recours auprès d'une autorité de surveillance de la protection des données 

Si vous résidez dans un pays de l'UE, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment 
auprès de l'autorité de protection des données de l'UE de déposer une plainte auprès de l'autorité 
de contrôle compétente en matière de protection des données de votre lieu de résidence.  

Si vous êtes domicilié en Suisse, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès 
du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), Feldeggweg 1, CH-
3003 Berne.  

 

 

Zurich, le 2 avril 2022 

 
 


